
 

 
 
 
Palácio do Congresso Nacional 
Praça dos Três Poderes 
Brasília, DF  
CEP: 70160-900 
Telefone: (55 61) 3303.3834 

 
                      Le 4 mai 2010 
 

TROISIEME FORUM DE L’ALLIANCE DES CIVILISATIONS DES NATIONS UNIES 
Rio de Janeiro, Brésil, du 27 au 29 mai 2010 

 
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
 
Nous faisons suite à notre communication du 12 mars 2010 par laquelle votre parlement a 
été cordialement invité à assister et à participer activement au Troisième Forum de 
l'Alliance des Civilisations des Nations Unies qui se tiendra à Rio de Janeiro du 27 au 29 
mai sur le thème « Construire la paix par le dialogue des cultures ».  
 
En tant que pays hôte de cet événement important, nous sommes particulièrement fiers 
que, pour la première fois au Brésil, l'Alliance des civilisations se dotera d’une forte 
composante parlementaire. C’est le reflet du rôle crucial que nous, responsables 
politiques, sommes appelés à jouer pour promouvoir la tolérance en politique, la 
compréhension entre les nations, ainsi que le respect mutuel et la participation active des 
groupes minoritaires à la vie publique.  
 
En coopération avec l'Union interparlementaire, nous tiendrons le 27 mai une réunion 
parlementaire d’une demi-journée. Dans le cadre de l'ordre du jour du Forum, l'UIP 
organisera en outre le 28 mai une séance de travail où l’on réfléchira au lien entre 
démocratie, bonne gouvernance et diversité culturelle. Y interviendront plusieurs 
législateurs éminents.  
 
On trouvera plus ample information sur le Forum de Rio de l'Alliance des civilisations 
(notre lettre d'invitation, l’ordre du jour et le formulaire d'inscription) sur le site Web de 
l'UIP (http://www.ipu.org/splz-f/unaoc10.htm). Veuillez noter que les participants sont priés 
de s'inscrire directement auprès des organisateurs du Forum 
(http://www.unaoc.org/rioforum/registration).  
 
Nul doute que le Forum de Rio sera un événement extraordinaire dont nous tirerons tous, 
participants et communauté internationale, le plus grand profit. Aussi invitons-nous à 
nouveau votre parlement à se faire représenter au Forum et nous réjouissons-nous à la 
perspective de vous accueillir à Rio de Janeiro !  
 
En vous remerciant de votre aimable attention à ce qui précède, nous prions d’agréer 
l'expression de notre très haute considération. 
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Président 
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